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TOUS EN GRÈVE
SUITE AU PREAVIS DE GREVE DEPOSE PAR LE SNCTA ET L’USAC-CGT, LA REUNION DE CONCILIATION DE
VENDREDI A ECHOUE.
ALORS QUE LE COTE INABOUTI ET APPROXIMATIF DU PROJET EST DESORMAIS CLAIREMENT ETABLI, EN HAUT LIEU,
ON REFUSE D’ENVISAGER UN QUELCONQUE ABANDON DU PROJET.
Aux arguments de sécurité et de qualité du service avancés
par le SNCTA, la DSNA n’oppose que des arguments de
crédibilité face à ses partenaires, d’enjeux politiques, de
positionnement au sein du FABEC.
Depuis le début du conflit, seuls les contrôleurs ont eu une
attitude responsable face à la situation : si un projet ne
garantit pas un niveau de sécurité acceptable on ne doit pas
envisager sa mise en place.
Dans ce combat pour faire entendre raison à nos décideurs, le
SNCTA a fait tout ce qui était possible pour ne pas impliquer
nos usagers.

Pourquoi maintenant?
Pendant la semaine qui vient de s’écouler, les contrôleurs en
formation, le bureau national et le bureau de section du
SNCTA ont su montrer leur détermination. Argumentaire à
l’appui, nous avons ensemble su faire face aux provocations et
à de véritables manœuvres d’intimidations de notre
encadrement local obtenant ainsi l’annulation de l’ensemble
des simulations et la restitution du simulateur à l’instruction.
Pourtant l’administration dans sa recherche agressive des
fautifs, a fait pression de manière intolérable sur les
contrôleurs engagés individuellement. Certaines limites ont
été franchies.
Cette position désagréable ne pouvait donc plus perdurer.
C’est la raison pour laquelle le Bureau National et le Bureau de
Section ont pris conjointement la décision de passer à la
vitesse supérieure.

Le temps des demi-mesures est passé. Il est temps que
l’ensemble de la salle de contrôle s’unisse et montre sa
détermination face à cette avancée inéluctable et irraisonnée de
notre administration.
Malgré les deux dernières Assemblées Générales, la pétition de
nos collègues de la CGT, les multiples réunions, le DSNA semble
vouloir une fois encore tester notre détermination.
Si vous considérez comme le SNCTA que des autorités
administratives ou politiques éphémères ne peuvent et ne
doivent pas engager unilatéralement la responsabilité des
contrôleurs, seuls garants de la sécurité ;
Si vous considérez que l’expertise technique des contrôleurs ne
saurait être plus longtemps négligée et particulièrement dans un
projet de refonte majeur de nos espaces,

ALORS MOBILISEZ VOUS !!

Le préavis
Nous appelons l’ensemble des ICNA affectés au centre régional
de la navigation aérienne Est à suivre le préavis de grève déposé
par le SNCTA du lundi 23 novembre à la prise de service du
matin au samedi 28 novembre à la fin du service de nuit.
Nous rentrons de plein pied dans une période de conflit durable.
Les enjeux locaux de ce combat d’aujourd’hui seront les enjeux de
notre profession de demain. À l’heure d’une ouverture des
négociations protocolaires difficile, c’est à la loupe, que la
mobilisation de la salle de Reims sera observée afin de mesurer la
force de notre union et de notre résolution.

NE NOUS MEPRENONS PAS, SI LA MOBILISATION DU SNCTA FACE A LA MAUVAISE GESTION DE CE PROJET DURE DEPUIS
DES MOIS VOIRE DES ANNEES, C’EST DANS LES SEMAINES A VENIR QUE TOUT SE JOUERA.
C’EST GRACE A NOTRE ENGAGEMENT QUE NOUS POURRONS ENFIN ETRE ENTENDUS.
NOTRE MOBILISATION DEVRA ETRE TOTALE ET SANS FAILLE AFIN DE FAIRE COMPRENDRE AUX POUVOIRS PUBLICS
L’AMPLEUR DE NOTRE DETERMINATION.

EN SALLE, AU SIMULATEUR OU AU BUREAU
TOUS EN GRÈVE !!

